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@ Llrtverrtion concerns Is surface de frappe des tetes de

crosse de goK.

Ls crosss de gorf objet de (Invention comports un manche

1 portent s une extremfu) una tete par rerrtremJse d*un col 3
de renfort laquelle tfite a une face avant 5 comportant une

piece aoupls 7 qui constitue Is surface de frappe 8 de la balls

de gorf, bqusfte piece aouple 7 pouvant fitre rapportae par

tout moyen approprifl sur la tete da crosss.

0)

CM

3
10

E)M 04053*72 lit

U. o NATONAU, 27. KM dt h CHMMion - 75732 MRS CEOfX IB

Atty. Docket No. 8572-000012US

App. Ser. No. 10/763,925

Applicant: Green

Reference 46of 57



2584299

DEMANDS DE BREVET D' INVENTION

CROSSE DE GOLF A SURFACE DE FRAPPE EN MATERIAU SOUPLE

Monsieur CARCABAL Louis

L f invention concerne les crosses de golf (Cannes ou club)

5 possgdant une t8te & surface de frappe congue avec un matlriau

souple.

Les crosses de golf actuellement vendues dans le commerce

ont une tlte dont la surface de frappe est constitute avec un

matgriau rigide et dur tel qu'en m6tal, alii ages de mangandse,

10 voire mSme en bois.

L' inconvenient majeur de ces crosses de golf reside en ce

qu'elles ont -une frappe de balle sdche et dure ne permet-

tant pas de transmettre, voire d 1 amplifier I'effet que le

joueur desire donner & sa frappe.
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La prlsente invention a pour but de remSdier i cet inconve-
nient en supprimant la duret< de la surface de frappe, permet-
tant un meilleur toucher de balle.

La crosse de golf objet de 1' invention comporte un manche

5 de longueur variable, lequel manche est muni & une extrfimit*

d'une poign«e et par I 1 autre extrfimit* porte une pidce perpen-
diculaire ou oblique foraant la t8te.

Le manche peut 8tre fix* sur une extrimitd ou sur le

milieu de la t8te de la crosse de golf, selon une conception
10 prgf6rentielle.

La principale caractfiristique de la pr6sente crosse de

golf reside en ce que la t8te porte sur la face avant ou
surface de frappe une parol relativement souple, laquelle

parol peut 8tre npportfie de manidre fixe ou amovible sur la
15 partie avant de ladite t8te.

Cette parol avant peut 8tre constitute en mattriau souple
tel que: cuir, caoutchouc, matidre plastique, caoutchouc
synthdtique, rfisine synthdtique. fibre synthdtique, etc ...

laquelle parol souple eat fixte cohtre la partie avant de la
20 t8te par tout moyen appropri* tel que, vis, rivets, clips,

colle, etc...

La face avant reprtisentant la surface de frappe de la
balle peut avoir une forme variable telle que, oblique,
bombge, cylindrique, etc...

25 Cette surface de frappe peut constituer tout ou partie
de la face avant de la t8te de la crosse de golf.

La partie arridre de la t8te est ggndralement congue en
mfital ou alliage 18ger, mais peut tventuellement 8tre
fabriqufie avec des matgriaux tels que, bois, r8sine synthiti-

30 que dure, etc . .

.

Selon une realisation prfifgrentielle de l'invention, le
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REVENDICATIOWS

1) Crosse de golf comportant un manche (1) ayant i una extrtmitt

une poignte et par 1 'autre extrtmitt portant une tfite par

l'entremise d'un col (3) de renfort, laquelle tSte comporte

une face arridre (4) et une surface avant (8) de frappe de

5 balle, caracttriste en ce que la surface avant (8) de frappe

est constitute en une pidce souple (7), laquelle pidce souple

(7) peut dtre rapportte sur la partie avant de la tdte par

tout moyen de fixation approprit et de manidre ft ce que le

moyen utilist ne paralt pas en surface de frappe.

10 2) Crosse de golf selon la revendication 1 9 caractdriste en ce

que la pidce souple (7) formant la surface avant (8) de frappe

peut Stre constitute en caoutchouc ou en rdsine synthdtique,

ou en cuir, ou en tout autre matSriau souple approprid,

3) Crosse de golf selon les revendications 1 et 2, caractdriste

15 en ce que la pidce souple (7) peut 8tre constitute avec deux

matdriaux accolds, de texture diffdrente.

4) Crosse de golf selon la revendication 1, caractdrisde en ce

que la surface avant (8) de frappe peut 8tre rapportde de

manidre fixe ou amovible au moyen de glissidre ou autre.

20 S) Crosse de golf selon les revendications 1 et 4 9 caracttriste

en ce que la partie avant de la tSte peut comporte r un

tvidement en forme de queue d'aronde pour recevoir la pidce

souple (7) constituant la surface de frappe.

6) Crosse de golf selon la revendication 1, caracttriste en ce

25 que la surface de frappe (8) de la balle peut constituer

tout ou partie de la face avant (5) de la tdte de la crosse

de golf.

7) Crosse de golf selon les revendications 1 et 6, caracttri-

ste en ce que la face avant (5) comportant la surface de

30 frappe (8) de la balle peut avoir une forme trds diverse

telle que, oblique, incurvte, cylindrique, etc ...
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